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Cette semaine Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier ont
sélectionné le premier disque de l'Ensemble Sébastien de Brossard et
Fabien Armengaud consacré à la musique de Louis-Nicolas Clérambault
qui vient de paraître chez Paraty.

Visuel coup de Coeur Clérambault

Il aurait pu rencontrer Jean-Sébastien Bach car seulement neuf années les séparent. Mais

l’allemand n’a sans doute pas croisé le chemin du français Louis-Nicolas Clérambault.
Clérambault était musicien d’église, un homme sans doute cultivé qui laisse une lecture fine
et originale du texte latin, cherchant toutes les nuances, toute les subtilités dans ses motets
proposés ici par l’Ensemble Sébastien de Brossard.
Fabien Armengaud sort le compositeur de l’univers du clavier pour nous offrir plusieurs
motets ou se déploie toute la grandeur de la musique française : éloquence, rhétorique des
expressions, mais aussi contrepoint (avec ici une basse continue très présente, presque
dramatique qui souligne et soutient les voix). Il y a chez Clérambault un sens de la clarté, de
la structure. Ce n’est jamais bancale, jamais bizarre, jamais inachevé. Il n’est pas étonnant
que Jean-Jacques Rousseau se soit plongé dans l’étude de cette musique.
“Le choix d’un compositeur, en particulier pour un premier disque, précise Fabien
Armangaud, est une démarche tout sauf anodine. Force est de constater que bon nombre de
mes collègues ont très souvent choisi Charpentier pour leur premier disque. C’est tout à fait
légitime, Charpentier étant un immense compositeur dont on aura jamais fait le tour.
Néanmoins, il me semblait intéressant de prendre un autre chemin. J’ai donc passé un an à
lire beaucoup de musique à trois voix d’hommes et un jour ce fut la rencontre avec l’œuvre de
Clérambault. C’est apparu pour moi comme une évidence: il fallait enregistrer ce compositeur!
J’ai donc tout de suite réuni mon équipe et le projet s’est monté grâce à la confiance que m’a
témoignée Bruno Procopio, directeur du label Paraty, qui m’a laissé carte blanche pour cet
enregistrement.”
On apprécie ici la présence de trois chanteurs qui ont été inventé pour ce répertoire : Cyril
Auvity, Jean-François Novelli et Alain Buet.
Rodolphe Bruneau-Boulmier
► Retrouvez des extraits du disque diffusé dans En Pistes ! le jeudi 6 octobre
►Le site de L'Ensemble Sébastien de Brossard dirigé par Fabien Armanganud

Sur le même thème

•

L'actualité du disque : Bach, de père en fils

Mots clés : Musique classique

En savoir plus sur Musique classique

1h 58mn

1h 58mn

56 min

28 min

Plaisirs du Quatuor
Le Quatuor Takacs joue Beethoven à l'Auditorium du Louvre
Samedi 27 mai 2017
Génération jeunes interprètes
Philippe Estèphe et Honoré Béjin ; Han Kim ; Aymeric Fournès, Léa Birnba…
Samedi 27 mai 2017
Le meilleur des concerts Radio France
Le bonheur d'écouter Mahler ...
Samedi 27 mai 2017
Sous la couverture
Stéphane Leteuré "Camille Saint-Saëns, le compositeur globe-trotter (1857…
Samedi 27 mai 2017

Ailleurs sur le web

Contenus sponsorisés par Outbrain

ORANGE

WWW.PRISMASHOP.FR

TÉLÉRAMA.FR

GUIDE DE LA DÉFISCALI…

CANAL+ de Cannes du
22/05 - Avec Niels
Schneider, Jasmine
Trinca – FESTIVAL DE…

Reportages exclusifs et
l'actualité people

Robert Pattinson, le
minet sort les griffes

Pinel 2017: Comment
investir lorsqu’on a des
revenus élevé ?

PETIT FUTÉ

NISSAN

WWW.REVEDECOMBLES…

CHAÎNE THERMALE DU …

Les 10 randonnées les
plus dangereuses au
monde

Avec son ADN musclé, le
Nissan JUKE repousse
les limites du crossover
urbain.

150€ remboursés pour
remplacer ses anciennes
fenêtres VELUX

Médecine thermale :
voici les preuves de son
efficacité

Sur Radio France

Et ailleurs

L'attentat en direct - FRANCE CULTURE

Le décolleté de Laetitia Casta fait chavirer la
Croisette - ORANGE

VALD : "J'ai écrit des textes pour Kery James..."
[vidéos] - MOUV'

Du contenu sans le superflu à un prix résolument

Bibliothèques, musées, restos U : l'appli qui permet
d'éviter les files d'attente - FRANCE INTER

Nouveau Kia Niro : 100% Crossover, 100%

Tours : Laurence Lecardonnel, la candidate FN qui
se veut proche du peuple - FRANCE BLEU

malin ! - FIAT

Hybride. - KIA
Camping-car ? Nos conseils pour voyager en
Irlande - IRELAND.COM
Emily Ratajkowski et Bella Hadid se touchent
durant une danse sexy (Vidéo) - ORANGE
Un ventre plat et dur en 5min/jour ! - TONBIENTREFR
Contenus Sponsorisés par Outbrain

Quelle est cette œuvre ?
Vous recherchez une œuvre entendue sur une

Webradio ?
CLIQUEZ ICI

Radio
Direct
Grille de programmes
Émissions et podcasts
Webradios
Œuvres diffusées
Fréquences
Applications mobiles
Aide à l'écoute

Contact
Facebook
Twitter
Dailymotion

Contactez-nous
S'abonner à la newsletter

Musiques et thématiques
Classique, Jazz, Opéra, Musique contemporaine, Musiques du monde, Musique baroque, Chanson,
Pop/Rock, Comédie musicale, Musiques de films
Concerts, Actualité musicale, Culture musicale, Savoirs pratiques

Évènements
Tous les évènements de France Musique

mentions légales

crédits

annonceurs

fréquences

OJD

En poursuivant votre navigation sur leFrance
site, vous
acceptez©l’utilisation
des cookies pour vous proposer
Musique
2016
des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêt. – En savoir plus et gérer ces
paramètres.
Fermer X

LE DIRECT

Informations non disponibles

